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ACTUALITÉS





Dépôt route de Murviel
Tél : 04.67.49.14.37

65 bis route de Murviel 
34500 Béziers

Sortie Béziers Four à chaux

Produits Recyclés - Blocs Béton Empilables

Retrouvez tous nos produits sur :
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ACTION
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LA DOMITIENNE MUTUALISE
La Communauté de communes a mis en place une mutualisation des moyens, qu’ils soient humains, 

financiers, ou logistiques, afin d’optimiser les coûts et de réaliser des économies.
C’est par les échanges avec les communes qu’ont emergé des perspectives de travail.

Trois principaux axes d’actions ont été instaurés.
Pour mener à bien ce type de projet, la Communauté de communes La Domitienne met à 

disposition des communes son ingénierie et ses procédures, conformément à l’esprit même de ce 
qu’est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale au service d’un territoire de projets.

LES GROUPEMENTS
DE COMMANDE

MUTUALISATION
DU SERVICE PRÉVENTION

LE MATÉRIEL TECHNIQUE
MUTUALISÉ

Acquisition d’équipements
de vidéo-projection numérique,

de matériels
et systèmes informatiques

Fourniture et pose de signalisation
verticale et horizontale

Prestations de services
de télécommunications Dans le cadre du groupement de commande relatif 

aux équipements numériques, plusieurs communes du 
territoire ont décidé d’équiper leurs écoles de tableaux 
blancs interactifs. Ces tableaux permettent aux 
enseignants de réaliser des séquences pédagogiques 
interactives et faciliter les échanges avec les élèves. Ils 
offrent une large surface de projection visible par tous 
sur laquelle chacun peut intervenir.

Prestations de services
d’assurances

Les communes membres, le CCAS de Maraussan, La Domitienne et son Office de Tourisme ont créé un 
groupement de commande et adopté une convention reprenant les modalités de fonctionnement de celui-ci.

Son objectif est d’optimiser les achats en rationalisant les procédures de passation des marchés publics et 
en réalisant des économies d’échelle. Négocier sur les volumes permet de réaliser des économies à l’unité.

Le service Prévention de La Domitienne est 
composé de deux agents dont un qui voit sa 
charge de travail répartie au profit des huit 
communes du territoire.

Cette action de mutualisation permet aux 
communes de bénéficier des connaissances 
techniques et juridiques d’un conseiller 
prévention dédié.

Les agents des communes bénéficient, au même 
titre que ceux de La Domitienne, de formations 
en interne.

La Domitienne met à disposition de ses communes 
membres un large choix de matériel technique 
et plus particulièrement pour les besoins liés aux 
manifestations qui ont lieu sur le territoire.

Le matériel le plus sollicité 
reste les chaises, suivi par 
les modules de scène et du 
« matériel son et lumière ».



Au fil des années, Massimo est devenu une figure emblématique du village de 

Colombiers. Avec le Caveau de l’Oppidum, il a su créer un endroit sympathique et 

convivial où l’on peut venir découvrir plus d’une centaine de références de vins, bières 

artisanales, whisky japonais, rhum... 

Il propose aussi de quoi se restaurer avec tapas, jambon ibérique, fromages, foie gras 

maison, coquillage de Vendres et bien d’autres choses avec lesquelles vous pourrez 

déguster un vin de votre choix sans droit de bouchon.

Cet ancien rugbyman, passionné de moto au look atypique, vous accueille tous les 

jours de 10h à 13h30 et de 17h30 à minuit (fermé le dimanche soir et le lundi à partir 

de septembre).

Rien de tel pour passer un bon moment entre amis autour de bons produits locaux.

3 RUE DES ÉCOLES - 34440 COLOMBIERS
caveaudeloppidum@gmail.com

06 04 43 98 29
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QUALITÉ DE VIE
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
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TOURISME
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ENVIRONNEMENT
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MAUREILHAN

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

MONTADY

MONTADY

MARAUSSAN

MARAUSSAN

LESPIGNAN

COLOMBIERS

COLOMBIERS

COLOMBIERS

LESPIGNAN

LESPIGNAN

VENDRES

VENDRES

07 

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
JUILLET 

08
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
AOÛT

09
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
SEPTEMBRE

24

22

27

26

28

02

18

22

31

Jusqu’au 30

24 et 31

27

02

22

3

22

24

29

10

Du 2 au 5

Du 01 au 31

23

Du 23 au 25

10

30

31

03

08

14

25

07

15

21

22

27

29

06

16, 23 et 30

Jusqu’au 08

07

Du 11 au 31

1er
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NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

MAUREILLAN

MONTADY

MONTADY

MARAUSSAN

MARAUSSAN

MARAUSSAN

COLOMBIERS

VENDRES

11 
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
NOVEMBRE

10
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
OCTOBRE

Jusqu’au 08

Du 14 au 15

20

27

28

06

07

27

04

07

14

15

28

04

20

Du 4 au 13

Du 4 au 6

11

03

04

12

19

25

24

02

03

31

12

05

08

09

10

LESPIGNAN
07

14

19

30

Du 27 au 30

07

08

20

25

19

16

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
1er

06

1er

9 et 10
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PLANET’ASSO






